
UN STAGE 100% TRAIL

c ' e s t  a u s s i  D é c o u v r i r , P a r t a g e r    

                        e t  V i b r e r  !

Relevez le défi ! Le désert à trois heures de la Suisse. 

Le  désert  est  sans doute  " l'un des derniers   espaces  naturels  n'ayant 

pas trop été déformé par la main de l'homme " ...il est encore temps d'y aller ... 

Découvrir  de  nouveaux horizons  :  après l'immense succès rencontré autour du 

Toubkal fin 2017, Salah  et  son équipe  vous  accompagnent  cette  année  dans 

le désert Marocain, avec les merveilleuses dunes de Merzouga en ligne de mire ! 

Partager notre passion avec nos amis coureurs et randonneurs :  Seul on va peut        

être plus vite, Ensemble on va toujours plus loin ! 

Vibrer sous le ciel étoilé : après l'effort du sport, la récompense du soleil, de la joie 

de vivre, de succulents repas et d'un bivouac authentique autour du feu !

NCS Desert Camp est un stage d'entraînement organisé par New Concept Sports 

dans le désert Marocain . 

/Ce stage est destiné aux coureurs comme aux randonneurs, chacun va à son propre 

rythme, le but étant de s'adapter à ce milieu désertique, et bien gérer son effort  dans 

un terrain instable. 

C'est une occasion aussi d'apprendre des techniques de course en terrain sablonneux 

et caillouteux . 

Une étape en autosuffisance sera au programme pour une approche profonde 

du désert.  

Découvrir le sahara et partager les beaux moments en Bivouac sous les étoiles  

apportera une ambiance inoubliable. 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de course



PROGRAMME COMPLET

VENDREDI 9/11

SAMEDI 10/11

DIMANCHE 11/11

Départ Genève - Errachidia 

Accueil et transfert à notre auberge à Hassillabied (Merzouga) 

Nuitée à l'auberge. 

Petit déjeuner, et premier entraînement de décrassage pour bien 

commencer notre stage course. 

Déjeuner  à  l'auberge  et  transfert en fin d'après-midi au bivouac 

préparé par l'équipe d'assistance. 

Contempler le coucher du soleil, moment unique et magique, au 

cœur du Sahara. 

Briefing  autour d'un thé à la menthe,  dîner et première soirée en 

plein désert. 

Petit déjeuner, et départ de deuxième étape du stage, "15-20 km" 

au programme. 

Déjeuner au Bivouac. 

Une  séance  de  stretching  pour  l'après-midi  encadré par Salah.  

Dîner et soirée sous les étoiles. 

Réveil tôt le matin pour assister au lever du soleil à l'horizon, puis 

petit déjeuner. 

"15-20 km" de course matinale, et déjeuner au Bivouac. 

Yoga et méditation pour l'après-midi. 

Soirée autour du feu sous les étoiles.

LUNDI 12/11

"Le désert se vit, il ne se raconte pas..."



MARDI 13/11

MERCREDI 14/11

Journée en autosuffisance 

"15-20 km" pour le 4ème jour du stage,  une  étape  qui  permet  

une approche du désert. Il faudra savoir gérer ses efforts (4ème 

jour de course)  et sa  progression  dans les  dunes, qui peuvent 

réserver quelques surprises. 

Une petite  Balade à dos de dromadaires,    début   d'après-midi. 

Soirée conviviale, feu de camp et un dîner typique. 

Chants et musiques sahariens, nuit saharienne. 

Petit déjeuner,  et dernier  entraînement  du  camp  "15-20 km". 

Déjeuner  au  Bivouac  et  transfert   en   fin d'après-midi à notre 

auberge à Hassiallabied dans la région de Merzouga.  

Soirée libre, dîner à l'auberge. 

Petit déjeuner et matinée libre. 

Déjeuner et visite au souk artisanal de Rissani pour l'après-midi, 

l'un des plus grands souks du Tafilalte. 

Retour à l'auberge et soirée libre. dîner à l'auberge. 

*Les briefings sont obligatoires :  
On y fait  le compte-rendu de la journée  et on 

y donne tous les renseignements pour le  jour 

suivant. 

*Les différentes séances d'après-midi : 
(stretching-yoga...) 

Rdv 10min  avant  le départ de chaque séance  à 

un lieu qui sera communiqué au début du Camp. 

*Randonnéés : 
Les randonneurs feront le même parcours que les 

coureurs, qui pourrait  être  raccourci  en  fonction 

de la longueur et de la difficulté des étapes. 

JEUDI 15/11

Retour  Errachidia - Genève  

Transfert à l'aéroport. 

VENDREDI 16/11

IMPORTANT



ART 1 : ORGANISATION
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ART 3 : TRANSFERT / TRANSPORT SUR PLACE

ART 4 : HÉBERGEMENT ET REPAS SUR PLACE

ART 5 : ÉQUIPEMENTS / PAPIERS OBLIGATOIRES

ART 2 : DESCRIPTION DU STAGE

La première édition du stage NCS DESERT CAMP qui se déroulera au Maroc 

du 9 au 16 novembre 2018 est organisée par New Concept Sports. 

NCS DESERT CAMP est un stage d'entraînement en course à pied "trail" en milieu désertique . 

Chaque jour du stage fait l'objet d'une étape composée d'un entraînement matinal (randonnée 

pour les randonneurs) et un programme spécifique l'après-midi(méditation, Yoga, Stretching...). 

Les distances à parcourir (coureur/randonneur) :   15 à 20 km environ par jour. 

Transfert aéroport-auberge / auberge-aéroport est assuré par des véhicules 4x4 ou un minibus.  

Transport sur place : un véhicule 4x4 à chaque groupe de 4 coureurs. 

L'hébergement sur place est organisé par l'organisation. il se défini comme suit : 

      * 3 nuits d'auberge (nuit du 9, 14 et 15 novembre 2018)  
      * 4 nuits  en Bivouac en pension complète sauf (le jour en autosuffisance 13/11/18) 
Durant le CAMP, Les repas sont préparés avec beaucoup de soin et d'attention par un cuisiner. 

Un passeport en règle valable 3 mois après la date du retour. 

1 Sac à dos de trail d’une capacité de 12L 

1 Sac de couchage (Duvet)

1 Serviette de bain

1 Couverture de survie

1 Miroir de signalisation  

1 Lampe frontale

2 Gourdes (1.5l)

1 (Casquette + Buff)  

1 Sifflet     

A prévoir aussi :
1 Trousse de secours contenant des médicaments de premiers secours ( fièvre, diarrhée, 

maux de tête, pansements, vomissements, désinfectant cutané... ).

Des vêtements chauds pour le soir (les nuits dans le désert peuvent être froides).

1 Téléphone portable avec option "international".

1 paire de chaussures de trail

1 Paire de guêtres pour les sables 

1 Paire de lunettes de soleil

Gels et barres énergétiques 

Piles+Couteau+Briquet

Crème solaire+Double peau

lingettes humides+Papier toilette                     

Nourriture  lyophilisée pour le jour en 

autosuffisance .  

Fiche technique NCS DESERT CAMP 2018



ART 6 : INSCRIPTIONS

ART 7 : TARIFS

Fiche technique NCS DESERT CAMP 2018

Les inscriptions sont ouvertes dès 1 juin 2018 et sont closes dès le nombre atteint de 16 

participants. 

Pour s’inscrire au stage NCS Désert Camp, le participant doit envoyer à l'attention de New 
Concept Sports  à l'adresse suivante  : " 4 rue du pont-neuf 1127 Carouge " 

             Ou                 à l'adresse E-mail       : " cinaour@hotmail.com" 

   * Le formulaire d'engagement - dûment rempli et signé. 

   * Une photo d'identité (avec nom au dos). 

Pour toute inscription, versement d'un 1er acompte de CHF 500.- /Per. 
La totalité des droits d'engagements  versée à New Concept Sports au plus tard le 9 octobre 
2018.                                                          

Tarif                     :       CHF 990.-

Les droits d'engagements comprennent

Le règlement devra être effectué par virement bancaire sur le compte de :                                                               

                                                                                        

                                                                                        Laurent PAONESSA, Directeur Général -New Concept Sports 

                                                                                                  UBS, Genève              *IBAN :     CH70 0027 9279 E310 23890
                                                                                                                                               *BIC     :     UBSWCHZH80A  

Les droits d'engagements ne comprennent pas

*Le Transfert aéroport Errachidia - Merzouga / Merzouga - aéroport Errachidia 

*L'organisation et l'encadrement du stage. 

*La logistique et l'assistance. 

*L'eau potable pendant toute la durée du stage. 

*L’hébergement à Merzouga  3 nuits dans une très belle auberge. 

*L’hébergement au Sahara en Bivouac (pension complète sauf le jour en autosuffisance). 

*La visite du souk artisanal de Rissani le jeudi 15/11/18. 

*Colis de dattes 

*Le transport aérien aller/ retour. 

*Les repas du midi le 10 et 15/11. 

*Les repas du soir  le  14 et 15/11  (compter 15 chf/repas/per). 

*Balade à dos de dromadaires le 13/11/18. 

*Les services de massages au bivouac (petite participation de 20.- chf) 

*Les Boissons. 

*L'assurance assistance rapatriement.  
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ART 12 : MODIFICATIONS

A tout moment, l'équipe organisatrice se réserve le droit de modifier le programme.

Tous les participants participent en toute connaissance des risques qui peuvent être 

rencontrés pendant ce type  d’événement. Étant donné que les engagés participent de leur 

propre volonté, l’équipe organisatrice ne sera responsable d’aucun accident ou incident, les 

organisateurs sont contraints de recommander aux participants de souscrire leur propre 

assurance vie, accident et voyage. 

L'infrastructure médicale est satisfaisante à Casablanca, Rabat, Marrakech ou Agadir. 

Cependant, en cas de soins urgents, il sera important de prendre l'avis de votre compagnie 

d'assistance. 

ART 11 : RESPONSABILITÉ - ASSURANCE - URGENCES 

Un Véhicule accompagnateur pour chaque groupe de 4 qui doit assurer la sécurité des 

coureurs et randonneurs. 

Coureur ou randonneur doit toujours être muni de sa réserve d'eau. 

Une trousse de premiers secours est placée sous la responsabilité de votre équipe organisatrice. 

Une table de massage à disposition chaque après-midi au Bivouac, pour se faire plaisir et 

favoriser la récupération en évacuant les toxines qui se forment pendant l'effort physique.

ART 10 : SÉCURITÉ
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ART 9 : ENCADREMENT

ART 8 : SERVICES DE MASSAGE AU BIVOUAC

Transport Aérien  

 Vol Conseillé      Royal air Maroc via Casablanca (Genève - Errachidia) 

                                  Aller              /      09/11/18 Départ à 17h15 (GVA) Arrivée à 22h50 (ERH) 

                                  Retour          /     16/11/18  Départ à 07h45 (ERH) Arrivée à 16h15 (GVA) 

                                      Prix indicatif ( en mi-juillet 2018) :    423.- CHF

Laurent PAONESSA           lp@ncsports.ch                                     +41 79 220 00 90  

Salah CINAOUR                   cinaour@hotmail.com                        +41 79 863 24 75    

Fiche technique NCS DESERT CAMP 2018


